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Les harmonies et stages bands du Mistral récoltent des notes d’or au
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
Mont-Joli, le 11 juin 2014 – L’école du Mistral est très fière de souligner les excellents
résultats qu’ont obtenus les harmonies et les stages bands de ses élèves lors du dernier
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec de Sherbrooke, les 15,
16 et 17 mai dernier. L’harmonie avancée du Mistral, qui compte des élèves de
quatrième et de cinquième secondaire, a notamment récolté la note d’or avec un
résultat de 88 % dans la catégorie junior concentration 20 ans et moins. Ce résultat la
classe en troisième position au Québec et lui vaut une bourse de 50 $.

Les élèves de l’harmonie junior de l’école du Mistral (première et deuxième secondaire) lors du
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, à Sherbrooke, en mai dernier.
Toujours dans la catégorie junior concentration, l’harmonie intermédiaire, qui regroupe
des élèves de deuxième et de troisième secondaire, a aussi obtenu la note d’or, avec
un résultat de 88,5 %. Elle se classe pour sa part en quatrième position au Québec. Dans
cette même catégorie, l’harmonie junior, composée d’élèves de première et de

deuxième secondaire, a également décroché une note d’or, avec un résultat de 87 %.
Elle occupe la cinquième position parmi les harmonies québécoises du même niveau.
Par ailleurs, deux stages bands de l’école du Mistral se produisaient lors de ce grand
festival. Le stage band junior s’est classé en troisième position hors-concours, avec un
résultat de 87 %. Le stage band avancé occupe également le troisième rang horsconcours, avec un résultat de 89, 5 %.
« Les élèves des harmonies retirent plusieurs bénéfices de leur participation à cet
événement. Ils partagent une même expérience avec leurs pairs d’autres écoles et
développent leur sentiment d’appartenance au Mistral. Ils en reviennent fiers et
satisfaits du travail accompli au cours de l’année scolaire », a commenté Mme Noëlline
Banville, enseignante en musique, qui a accompagné les élèves à Sherbrooke. « On
sait que la musique développe les facultés d’apprentissage dans toutes les disciplines,
mais le fait de la pratiquer en grand ensemble crée des liens forts entre les élèves. C’est
notamment un facteur de protection de l’estime de soi », a ajouté Mme Josée Plante,
également enseignante en musique.
Rappelons que le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec se
tient chaque année à Sherbrooke depuis 1929. Les membres du jury sont professeurs à
l’Université de Sherbrooke, enseignants en musique dans divers établissements
d’enseignement et musiciens professionnels.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

